	
  

	
  

Deuxième journée d’étude
CONSERVATION – RESTAURATION
DES COLLECTIONS GRAPHIQUES

Techniques graphiques et problématiques de conservation-restauration

Jeudi 29 janvier 2015 - 9h30 / 17h30

Archives municipales de Marseille (10 rue Clovis Hugues 13003 Marseille de Marseille)
Centre de conservation et de ressources du MuCEM (1 rue Clovis Hugues 13003 Marseille)
Organisée par la section fédérée PACA de l’Association générale des collections publiques de France en
partenariat avec le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, les Archives
municipales de Marseille et le MuCEM. Pilotée par Katia Baslé (Chef de travaux d’art, coordination de
la conservation préventive, CICRP) et Elisabeth Mognetti (Conservateur général honoraire, AGCCPF
PACA).
Selon le principe retenu pour cette suite de journées annuelles, les exposés partent de dossiers traités au
CICRP et concernent des collections publiques de PACA ou de régions limitrophes. Les débats sont orientés
sur des questions pratiques, abordées avec les restaurateurs, les responsables des collections, les scientifiques
de la conservation-restauration. La journée est aussi l’occasion d’approfondir ou découvrir des
équipements spécialisés.

Programme :
Matin / lieu : auditorium des Archives municipales de Marseille, 10 rue Clovis-Hugues
9h00 : Introduction de la journée d’étude
Roland May, Directeur du CICRP ; Mireille Jacotin, Présidente de l’AGCCPF PACA ;
Elisabeth Mognetti ; Katia Baslé.
9h30 à 12h00 : exposés des restaurateurs
• Valérie Luquet, restaurateur : Les techniques pulvérulentes ou poudreuses : techniques, altérations,
conservation, manipulation, encadrement, exposition (pastels, fusains).
• Claudie Grégoire, directrice adjointe du musée de l’Empéri ; Béatrice Alcade, restaurateur :
Les affiches : affiches de la Guerre de 1914 du musée de l’Emperi, Salon-de-Provence, restauration,
exposition, stockage.
12h00 à 13h00 : questions/réponses autour de « cas d’école » : « reconnaître les
altérations », vers un vocabulaire commun ; « ruines et miettes », qu’en faire ? ; « petits
travaux d’entretien », sont-ils possible en interne ? (animé par Katia Baslé).
Déjeuner libre
Après-midi / lieu : CCR/MUCEM, 1 rue Clovis-Hugues, 14 h 30 à 17 h
(En deux groupes alternés)
- Visite du Centre de conservation et de ressources du MuCEM et de sa réserve graphique
avec Emilie Girard, conservateur responsable du département des collections et des
ressources documentaires, Marie-Charlotte Calafat, adjointe au département, Nancie Herbin
et Sarah Lagrevol, chargées des collections images.

Contact : AGCCPF PACA – 17 rue Gaston de Saporta 13100 Aix-en-Provence
04 42 23 20 50 – 06 34 04 02 72 – agccpfpaca@free.fr - www.musees-mediterranee.org

